Le Lichen - Laboratoire des interdépendances
concernant les humains et les non-humains
Dossier de présentation

Le Lichen - Présentation - Page 2

Le Lichen - un collectif pour l’exploration des organisations émergentes entre les
humain.e.s et les autres vivant.e.s
Nous habitons un monde et des espaces abîmés. Pollution, épuisement énergétique, effondrement de la biodiversité,
expansion des inégalités sociales, etc. Dans ce contexte émerge une pensée qui insiste sur une sortie de l’anthropocentrisme
et de la modernité extractiviste, sur un renouveau des pratiques politiques élargissant la souveraineté jadis capturée par
*sapiens sapiens* vers une diplomatie des vivants, une politique multi-spécifique. L’ensemble de ces théories, souvent
largement prospectives, réclament une pratique d’interprétation et de traduction des intentions des mondes autres
qu’humains vers les mondes humains. Comment interpréter et traduire dans un monde humain les souffrances, les désirs,
les rêves qui émergent de la biosphère ? Comment, à partir de cette écoute et de sa possible traduction, renouveler nos
constructions collectives, politiques, juridiques ?
Le Lichen est un collectif qui vise à explorer des méthodes d’organisation des espaces de vie intégrant les perspectives des
vivants autres qu’humains. Considérant les multiples interdépendances qui structurent la géo-biosphère et l’entrelacement
des formes du vivant, il nous semble important d’explorer collectivement des manières sensibles et pratiques pour
résister et nous organiser (structurer nos collectifs, ménager nos milieux, prendre soin de nos territoires, etc) en intégrant,
autant que possible, les perceptions et les perspectives de toutes les entités vivantes.
Le Lichen défend et met en œuvre une approche pragmatique, incarnée, formaliste et esthétique. Il ne s’agit pas tant ici
de parler multispécifisme, bio-diplomatie, approche sensible ou personnification des éléments de la nature. Il s’agit bien
plutôt de tester, en engageant les corps – y compris les nôtres – , des manières de connexion entre espèces permettant
de recomposer des collectifs, et potentiellement tous les domaines de l’organisation de nos vies : urbanisme, économie,
habitat, aménagement, alimentation, éducation, etc.
Les méthodes que se propose d’explorer le Lichen, comme un enfant à l’esprit syncrétique et curieux, proviennent de
combinaisons, plus ou moins savantes et toujours joyeuses, entre différentes « traditions », elles-mêmes très diverses :
savoirs vernaculaires (paysans, druidisme, chamanisme…), savoirs scientifiques (biologie, éthologie, géologie…),
écopsychologie et écologie profonde, pratiques sensorielles, corporelles ou symboliques de l’espace (sylvothérapie,
constellations, géobiologie, médecine symbolique…), éthique environnementale, intelligence collective, etc.
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Le Lichen se donne les missions suivantes
1 – Organiser une veille sur les expériences pratiques de connexion entre espèces, créer des échanges sur ces sujets,
rassembler des êtres humains que cela intéresse et mettre en œuvre, de manière exploratoire et embryonnaire, un
collectif (le Lichen) intégrant lui-même les vivants autres qu’humain.e.s et modélisant ainsi une possible organisation
multi-spécifique et bio/éco-inspirée.
2 – Inventer des méthodes pour bâtir des collectifs humains intégrant, via la connexion sensible, des perspectives autres
qu’humaines. Organiser des expériences, des rassemblements, provoquer des occasions pour explorer ces méthodes.
3 – Documenter ces expérimentations et les diffuser. Tenter de former à ces méthodes émergentes, accompagner les
acteurs territoriaux ou académiques volontaires.

Ces missions se déclinent dans un programme d’activités évolutif comprenant
- Des résidences de création méthodologique. Entre membres du collectif, ces rassemblements visent à créer des outils
de connexion entre espèces ainsi que des manières de s’organiser à partir de ces connexions. Ces résidences peuvent
aussi être l’occasion de « béta-tester » certaines méthodes.
- Des rassemblements ou expériences ouverts. Événements permettant de tester des méthodes avec un public large. Ce
« public » est parfois amené à vivre une expérience de vie collective et/ou autogérée durant le rassemblement.
- Des accompagnements. Sur demandes particulières, le Lichen propose d’accompagner des porteurs de projets, des
collectifs, des dispositifs existants, désireux d’augmenter la prise en compte des perspectives autres qu’humaines dans
leurs fonctionnements ou activités.
- Une production documentaire. Le Lichen construit chemin faisant une documentation partagée autour des méthodes
de connexion entre espèces et de prise en compte de leurs points de vue. Celle-ci prend notamment la forme d’un atlasguide collaboratif (avec un horizon d’édition) ainsi que de futures rencontres ou journées d’étude.
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Expériences – Quelques événements organisés par le Lichen
Le Laboratoire des attachements - Mai 2021 – Berthenay (37) – 35 personnes humaines
Le laboratoire des attachements est une expérience d’exploration collective d’un espace via les attachements entre les
vivant.e.s qui le constituent et à travers nos humaines possibilités de nous y connecter. Grandement exploratoire, cette
expérience visait à tenter de constituer temporairement un « corps collectif », régulé et connaissant, connecté avec son
milieu de vie. Cette expérience immersive de 48h a eu lieu entre le vendredi 28 mai (à 18h) et le dimanche 30 mai 2021
(à 18h), à Berthenay (37) – sur le terrain de l’ancienne ferme de « La rue noire ». Elle était encadrée par deux «facilitateurs»
(Pascal Ferren et Marie-Charlie Pignon) qui encadraient un processus, un agenda et un fonctionnement collectif. Le
programme proposait une succession de temps collectifs (organisation, repas, partage, bilans, etc) et d’exercices
pratiques d’exploration proposés par certain.e.s. intervenant.e.s invité.e.s pour l’occasion.
L’ensemble de l’exercice était guidé par une question d’aménagement domestique : comment intervenir dans ce jardin,
en humain.e.s et de manière juste, en entendant les voix non-humaines ?
Modalités
- Participation libre et consciente : 1295 euros récoltés pour 930 euros de frais fixes (nourriture principalement). Lieu et
hébergement mis à disposition généreusement.
- Coordination : Pascal Ferren, Emilie Dosjoub, Agathe Chiron, Christiane Ferren, Aurélien Dupuis.
- Facilitation : Pascal Ferren et Marie-Charlie Pignon
- Animateurs : Jeanne Ferren, Lara Mang-Joubert, Philippe Le Bel, Aurélie Brunet, Serge Mang-Joubert, Emilie Dosjoub
- Berthenay (Indre-et-Loire)
- 35 participant.e.s humain.e.s
- 2 nuits et 2 jours du vendredi 28 mai à 17h au dimanche 30 mai 17h – 2021.
- Outils testés : Constellation de tous les êtres (éco-psychologie), bains de territoire (shinrin-yoku), exploration sensible du
vivant, exploration symbolique (baguettes magnétiques), géo-biologie, visites d’enfants, pesto de lieu.
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Vendredi 28 mai
18h Installation & accueil - Présentations des participants, du processus, du programme, discussions.
20h Installation et diner

Samedi 29 mai
8h
9h
9h30
11h
12h30
14h
16h

Petit-déjeuner en silence.
Première visite du site d’exploration guidée par Jeanne Ferren, 2ans, habitante des lieux
Bain de territoire - adaptation de la pratique japonaise du «bain de forêt» (guidé par Serge Mang-Joubert)
Exploration physique et sensible (guidée par Aurélie Brunet)
Fabrication collective du déjeuner puis déjeuner
Lecture traditionelle - bretonne - des énergies locales (guidée par Philippe Le Bel)
Dialogue avec l’esprit des lieux - exploration symbolique avec les baguettes coudées (guidée par Lara
Mang-Joubert)

17h30 Séance de partage (animée par Marie-Charlie Pignon)

19h Conception collaborative du diner (animée par Agathe Chiron) et diner
Dimanche 30 mai
8h Petit-déjeuner en silence.
9h Conseil de tous les êtres (guidé par Serge et Lara. Mang-Joubert)
12h Fabrication collective du déjeuner puis déjeuner
13h Grand partage finale
Programme du Laboratoire des attachements - mai 2021
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L’assemblée de la forêt - Août 2021 – St-Romain-d’Urfé (42) - 45 personnes humaines. Explorer un
espace de vie éphémère, entre espèces et en forêt
Comment faire société, entre humain.e.s et autres qu’humain.e.s, au cœur d’une forêt ? L’assemblée de la forêt vise à
observer en situation les réponses concrètes apportées par les humain.e.s et les autres espèces à la vie en communauté :
quels processus de décision émergent ? Quelles difficultés semblent insurmontables ? Quelles joies découvrons nous ?
Quels partages s’imposent ?
Accueilli à St Romain d’Urfé, notre groupe s’est installé en forêt à partir d’un cadre de fonctionnement collectif intégrant
les autres qu’humain.e.s et soumis à discussions et évolutions durant l’expérience. Ce premier cadre comportait des
rôles et des responsabilités à distribuer (facilitation, garde du feu, coordination de l’alimentation, etc) ainsi que quelques
règles globales de comportement et d’organisation. Les journées étaient notamment ouvertes et fermées par un cercle
d’échange avec tout.e.s les humain.e.s présent.e.s ainsi qu’une représentation des non-humain.e.s.
Modalités
- Participation libre et consciente, 1500 € récoltés pour 300 € de frais fixes.
- Facilitation et organisation collective (Lichen)
- Repas partagés à partir des apports de chacun.e.
- Lieu dit “La Chapelle”, à Saint-Romain d’Urfé (42)
- 4 nuits et 3 jours du vendredi 20 août à 17h au mardi 24 août à 12h
- Outils testés : Travail qui relie (éco-psychologie), techniques méditatives depuis différentes traditions (shiatsu, yoga, zen,
etc), conseils interspécifiques sur un projet d’aménagement (où et comment placer la cuisine ? que faire des déjections
humaines après notre passage ?), interrogation et conseils à partir d’une problématique réelle de gestion forestière (que
faire de cette parcelle ravagée par les scolytes ?) via une constellation de tous les êtres, composition plastique collective,
organisation par trinôme de discussion (deux humains, un autre qu’humain), exploration par corps, etc.
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Méthodes et perspectives. Solidifier des processus potentiels.
Le Lichen teste et mélange des outils de connexion aux vivant.e.s autres qu’humain.e.s et d’organisation collective.
Le collectif s’autorise une grande liberté de composition et d’expérimentation, n’hésitant pas à combiner des outils
apparemment très différents ou à s’inspirer de rationalités «alternatives». Après plusieurs explorations, le Lichen souhaite
aujourd’hui solidifier certains processus dont les résultats furent encourageants. Il s’agit de décrire ces processus, de les
expliquer, afin de pouvoir les soumettre à de nouvelles épreuves, sur des cas réels et, pourquoi pas, avec un public moins
habitué. Pour exemple :
- La constellation de tous les êtres. Testée une poignée de fois avec des groupes différents, cette méthode composée
par Serge Mang-Joubert combine l’approche des constellations systémiques (inventées par Bert Hellinger) et le Conseil
de tous les êtres (proposé par Joanna Macy). Il s’agit d’un jeu de rôle où chaque participant vient représenter une des
entités du système que l’on cherche à explorer. L’espace du «jeu» est délimité physiquement et les participants incarnent
leur rôle librement (avec plus ou moins de théatralité). Les participants sont amenés à évoluer et échanger entre eux
via un processus cadré (tour de parole, temps sans mouvement, temps de déplacement, etc). Ils peuvent être amené à
répondre à une question précise relative au système représenté et à formuler des impressions, avis, opinions. Cet outil
présente de nombreux intérêts en premier lieu desquels sa capacité à pouvoir être vécu de manière très différente par
les participants (certains très «pénétrés» - d’autres plus «joueurs») sans altérer la bonne tenue du processus. Il fait l’objet
d’une “fiche méthode” évolutive décrivant précisément son déroulement et les outils nécessaires pour le faire vivre.
- La controverse multispécifique. Créée collaborativement par plusieurs membres du Lichen, ce jeu-spectacle de
négociation entre espèces a été testé pour la première fois le vendredi 1er avril 2022. A la croisée d’une démarche
de design collaboratif et d’un jeu de rôle, la proposition permet de générer une négociation entre espèces à partir
d’un besoin d’aménagement précis. Suite à un temps de connexion sensible avec l’espace concerné, le cœur de la
méthode consiste à générer un échange entre plusieurs petits groupes humains représentant chacun une perspective
autre qu’humaine..
- Mais également : des cercles restauratifs interspécifiques, des adaptations du «travail qui relie», des combinaisons
d’approches géo-biologiques ou symboliques, la communication animale, des outils plus sensibles et/ou chorégraphiques
d’approches spatiales, des concertations du futur, des assemblées interspécifiques, etc.
Le Lichen - Présentation - Page 10

Le Lichen - Présentation - Page 11

Organisation
Les membres les plus actifs du Lichen, à parts égales humain.e.s et autres qu’humain.e.s, sont réunis au cœur d’un noyau
actuellement composé d’une vingtaine de membres. Ce noyau est entouré d’un second cercle de membres, moins
engagés formellement mais participant volontiers aux différentes activités du collectif. Il est possible de faire partie de ces
cercles (noyau ou cellule), d’y entrer et d’en sortir via un processus explicite, partagé et transparent.
Souhaitant autant expérimenter des modes de gouvernance encore relativement originaux que s’inspirer du
fonctionnement de nombreux systèmes biologiques (murmurations, forêts, essaims…), le Lichen fonctionne sur un
principe organique, très inspiré de la sociocratie par sollicitation d’avis (organisation « opale » dans la classification
proposée par Frédéric Laloux).
Le Lichen est structuré en association loi 1901 (dépôt février 2022) et se développe sur un modèle économique mixte :
subvention, bénévolat, mécénat, prestations.

Membres du noyau du Lichen
- Bouleau pleureur : né dans un jardin du centre de Lyon, entouré de maisons et d’immeubles, élagué à plusieurs reprises,
ce bouleau fait la joie de nombreuses créatures du quartier : les voisins dont la fenêtre donnent sur lui, des chats, des pies,
des tourterelles, des abeilles... Son dernier élaguage fut brutal et depuis, Bouleau est encore plus pleureur. Il compte sur
le Lichen pour faire passer des messages de paix aux humains.
- Coquelicot : fleur sauvage rouge qui illumine par sa couleur vive de vastes étendues cultivées ou sauvages, dans des
jardins ou en bord de chemin. Considérée comme très résistante, elle est pourtant fragilisée par l’usage important
d’herbicides qui ont fait réduire sa population. Elle se transforme constamment pour s’adapter et continuer à vivre dans
un environnement de moins en moins accueillant pour elle.
- Ourse : Le poil brun et le caractère bien trempé, elle habite une caverne dans la montagne. Elle aime la simplicité et la
concision, et se dorer au soleil. Elle sait montrer et faire passer son humeur sans ambages, avec les mouvements de son
corps et les sons parfois rugissants de ses cordes vocales.
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- Jardin-Mousse : petit écosystème composé, pour sa partie visible aux humain.e.s, d’un ensemble de bryophytes peuplant
un sol composé de ballast sncf ayant été aspergé de glyphosate pendant des dizaines d’années. Ancré sur la presqu’ile
de Berthenay formée par la confluence du Cher et de la Loire (37).
- Maïté Cordelle : expériences en ONG, médiatrice dans l’âme, accompagnement de dynamiques conflictuelles dans
toutes sortes d’organisations, gestalt-thérapeute. Travaille au sein de son cabinet “Autres Regards”. Basée à Chambéry
(73). www.autresregardsmediation.com.
- Mycelium de la forêt de Rohanne : vaste réseau de filaments fongiques (hyphes) essentiellement invisible car souterrain.
C’est sans doute le plus vaste organisme ayant participé à la lutte contre le projet d’aéroport de Nddl. Être de lien,
mycelium développe des relations mychoriziennes symbiotiques vitales avec son écosystème.
- Myriam Ouddou : design et facilitation d’ateliers en intelligence collective, conception et animation d’expérimentations,
exploration de l’approche systémique pour la transformation écologique des territoires. Travaille au sein de la CAE Oxalis.
Basée à Lyon (69). www.myriamouddou.fr
- Pascal Ferren : philosophie, urbaniste culturel, programmiste et médiateur en aménagement et architecture. Co-créateur
des « Auditions pour un Parlement de Loire » et animateur de l’atelier d’urbanisme imaginatif « L’inverse de la fusée ».
Basé à Berthenay (37). www.linversedelafusee.fr
- Philippe Garcin : facilitateur de transitions d’organisations et de territoires. Animateur du cabinet “In Hominé”. Basé entre
Lyon (69) et Bourg-en-Bresse(01). www.inhomine.fr»
- Roxane Schultz : innovation dans les organisations, facilitation et intelligence collective, écologie politique, pédagogie
participative. Engagée dans la création de “l’école des tritons”, un projet d’école du vivant qui se déploie à la zad de
Notre-Dame-Des-Landes. Basée à Vigneux de Bretagne (44).
- Serge Mang-Joubert : centralien, coach & facilitateur de transformations collectives et individuelles en forêt, animateur de
« Entre les Arbres », formateur en accompagnement du changement dans le contexte de la Transition Ecologique. Basé à
Lyon (69). Vise à accompagner de diverses façons le passage de l’Anthropocène au Symbiocène. www.entrelesarbres.com
- Tambour-cerf : né en mai 2021 d’un cadre de séquoia breton et d’une peau de cerf, il aime me faire chanter le matin et
guide mes intuitions en modulant ses sons et harmoniques.
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Calendrier des activités. Quelques jalons passés et à venir
- Mars 2021 - Réponse fictive à l’appel d’offres du PNR de Millevaches en Limousin pour la réalisation d’une document
concernant l’implantation des projets de production d’énergie renouvelable sur le territoire du parc. Bases d’une
méthodologie de facilitation territoriale incluant des perspectives autres qu’humaines dans les décisions d’aménagement.
- Mai 2021 - Laboratoire des attachements - 35 humain.e.s - 2 jours - à Berthenay (37). De multiples outils et méthodes
testés. Un collectif qui s’ébauche.
- Juin 2021 - Premier projet d’une “coopérative des attachements”. Ébauche d’un modèle économique pour le Lichen.
- Août 2021 - Assemblée de la forêt - 40 humain.e.s - 4 jours - à St-Romain-d’Urfé (42). Premier grand événement “tout
public” organisé par le collectif émergent.
- Septembre 2021 - Week-end de constitution du Lichen - 6 humain.e.s - au Grand-Bornand (74).
- Octobre 2021 - Explorateur du vivant en Beaujolais - 15 humain.e.s - à Vaux-en-Beaujolais (69) - Exploration collective
d’un territoire habité.
- Décembre 2021 - Consultation des non-humains d’un jardin en vue de l’aménagement d’une forêt-jardin - 8 humain.e.s
- à Crest (26). Approche mixte Shinrin-yoku / écologie profonde / voyage au tambour.
- 4 mars 2022 - Atelier de consultation des non-humains pour l’organisation des Dialogues en Humanité – Parc de la Tête
d’Or (69). Constellation de tous les êtres.
- Mars 2022 - Résidence Méthodes - 12 humain.e.s - à Saints-en-Puisaye (58). Une semaine de résidence à “La Maison
Composer” pour le Lichen. Partage de méthodes, test, échanges, temps de connexion sensibles, etc.
- 1er Avril 2022 - Sortie de résidence - Saints-en-Puisaye (58). Premier test d’une méthode créée collaborativement par les
membres du lichen : “La controverse multispécifique”.
- 2 juillet 2022 - Concertation expérimentale et fictive pendant le Festival de l’eau de la Ville de Lyon (69). Adaptation de
la controverse multispécifique à l’aménagement des berges de la Saône.
- Eté 2022 - Assemblée de la forêt #2.
- Début 2023 - Première édition d’un atlas-guide-manuel du Symbiocène. Présentation publique de méthodes de
consultations des voix autres qu’humaines en vue de l’organisation d’espaces de vie.
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Le Lichen - Laboratoire des interdépendances concernant les humains et les non-humains
Association loi 1901. www.le-lichen.org. contact@le-lichen.org

